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#Actu

Sophie Barbé et Fabien 
Terraillot rejoignent l’équipe 
EY Restructuring aux côtés de 
Guillaume Cornu
Sophie Barbé, professionnelle réputée du marché, et Fabien Terraillot tous deux anciens d’Alix Partners 
rejoignent EY Restructuring aux côtés de Guillaume Cornu, fi gure historique du marché. Un 
mouvement impor ant pour le big four qui ajoute à ses compétences en restructuring fi nancier une pratique de haut 
niveau en restructuring opérationnel.

Professionnelle aguerrie, diplômée de Sciences Po Paris et de l’ESSEC qui a connu presque tous les 
métiers du restructuring de l’audit chez KPMG avec Nicolas de Germay, aux a  aires spéciales chez 
Natixis, puis en tant que DAF de transition d’une fi liale polonaise des Laboratoires Servier avant de 
coopérer avec Mutares en qualité de CRO et AlixPartners en 2015, Sophie Barbé rejoint EY Restructuring. 
Personnalité atypique, connu pour son franc parlé « qui ne dit pas blanc quand c’est noir » nous confi e 
un observateur du marché, dégageant « une énergie de dingue », Sophie Barbé rejoint Guillaume 
Cornu, l’un des visages du restructuring fi nancier depuis trois décennies, pour y apporter sa pratique 
de restructuring opérationnel acquise ces dernières années.

Elle arrive accompagnée de Fabien Terraillot, un X-Mines qui a fait ses premières armes à la Direction 
Générale des Entreprises, puis auprès du secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics et 
auprès du Ministère de l’Economie en charge des dossiers de restructuration avant de rejoindre Alix 
Partners en 2018.



« Nous sommes très heureux de nous 
adjoindre l’expertise de Sophie et Fabien 
qui vient compléter notre dispositif au sein 
d’EY Parthénon, bien sûr côté restructuring 
mais également côté conseil stratégique et 
opérationnel pour lequel nous disposons déjà 
d’une équipe d’environ 200 personnes » indique 
Guillaume Cornu.

Accompagnant leurs clients dans toutes 
les problématiques de réorganisation et 
d’optimisation de trésorerie, dans des contextes 
aussi variés que complexes, les nouveaux 
associés interviennent aussi bien sur des sujets 
de transformation des entreprises qu’en phase 
amiable comme judiciaire, aussi bien côté 
débiteur que repreneur. Assumant un rôle de 
conseils, capables de prendre des mandats de 
CRO ou de direction fi nancière par interim, 
pouvant produire le chi  re et mettre en œuvre 
la restructuration de façon opérationnelle 
incluant le cas échéant la mise en œuvre des 
PSE où ils agissent de concert avec les avocats 
spécialisés aux côtés des entreprises, ils sont 
tout-terrains, expérimentés et pugnaces.

Pouvant donc compter sur les expertises de 
Fabien Terraillot ainsi que celles portées par 
Améziane Abdat, particulièrement réputé pour 
sa maitrise des procédures judiciaires, Julien 
Brindeau , ayant lui-même une expérience 
opérationnelle  de CFO dans des entreprises 
familiales en di  iculté, sous LBO, ou encore start 
up et appuyé aujourd’hui s par une trentaine 
de collaborateurs, Guillaume Cornu et Sophie 
Barbé poursuivent ainsi le développement d’EY 
Restructuring avec un objectif proposer une 
o  re restructuring full-services en s’appuyant 
sur toutes les compétences de l’équipe 
Stratégie et Transaction, dont celles d’EY 
Parthénon ou encore  de Matthieu Carlier qui 
conduit l’activité distressed M&A.

En e  et, compétente pour accompagner ses 
clients à tous les stades des di  icultés, depuis 
la stratégie de marché équipes de et les plans 
de retournement opérationnels jusqu’à la 
production d’Independant Business Review, le 
pilotage de la fonction fi nance, de la trésorerie, 
du fi nancement du BFR, en passant par 
l’évaluation et le business modeling, jusqu’à 
la mise en œuvre des restructurations sociales, 
Guillaume Cornu aime comparer cette équipe  
à un « médecin de famille » ou un « senior 
banker ».

Ambitionnant de doubler sa taille d’très 
rapidement, l’équipe qui clôture un exercice en 
croissance tout en observant un marché calme, 
s’attend à un cycle restructuring intensif. « Si 
toute industrie électro intensive est a  ectée 
par la crise énergétique au premier chef de 
laquelle l’industrie manufacturière, le sujet 
s’invite aussi dans le retail » constate Sophie 
Barbé. « Si l’on conjugue l’infl ation, la baisse 
du pouvoir d’achat y a  érent, la rupture des 
chaines de production, la guerre en Ukraine et 
les problématiques énergétiques du moment, il 
y a de quoi s’interroger sur la fi n de l’année … » 
insiste Guillaume Cornu.

Par Cyprien de Girval
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#Actu

Les ouvertures de procédures 
préventives et collectives toujours en 
hausse

Pour l’Observatoire, compte tenu du rythme constaté jusqu’ici « on peut envisager 
un nombre d’ouvertures de procédures collectives autour de 38.000 sur l’année 2022, 
ce qui restera en baisse par rapport à 2019 (51.819) et par rapport à 2018(54.541)  ».

Les procédures amiables sont également en hausse depuis 2021, avec une augmentation de 17,2% par 
rapport à 2021 sur le premier trimestre et, comme pour les procédures collectives, une augmentation 
importante en juillet (42,4%), août (52%) et septembre (27,5%) avec 83% de procédures de prévention 
ouvertes depuis le début de l’année 2022 concernent des entreprises de moins de 10 salariés, dont 2 
tiers des entreprises concernées n’ont aucun salarié.

L’Observatoire relève aussi que 81.000 emplois ont déjà été concernés par l’ouverture d’une procédure 
collective en 2022 et que les TPE sont toujours extrêmement majoritaires. La plupart des procédures 
collectives sont ouvertes en Ile de France (6.105 de janvier à septembre 2022) puis en région Auvergne-
Rhône-Alpes (3.336) et PACA (2.881) dont les niveaux d’ouverture sont comparables.

Par Gwenaëlle de Girval

Comme tous les mois, l’Observatoire des Données Economiques du CNAJM publie ses derniers 
indicateurs sur le nombre d’ouvertures den procédures préventives et collectives confi rmant une poursuite de la 
hausse des procédures par rapport à 2021. 

Tel qu’attendu, la hausse du nombre de 
procédures collectives se poursuit par 
rapport à 2021. Au premier trimestre 
2022, le nombre de procédures 
collectives a augmenté de 40,2% par 
rapport à 2021, dont 573 sauvegardes, 
31 procédures de traitement de sortie 
de crise (qui n’existaient pas en 2021), 
4.932 redressements judiciaires et 
14.166 liquidations judiciaires directes.

Au second trimestre 2022, la hausse 
se poursuit avec des hausses en juillet 
(+62,3%) et août (+81,9%) plus élevées 
qu’en septembre (+49,6%).



#Carnet

Louis Varale rejoint l’étude d’administrateurs judiciaires 
Solve

Diplomé d’HEC Paris, du Master droit des affaires et fi scalité 
de la Sorbonne ainsi que du Master ALED de la même université, 
Louis Varale rejoint en 2017, en parallèle de ses études et 
pendant plus d’une année, un cabinet d’administrateurs 
judiciaires de premier plan en alternance. En 2019, il intègre 
l’équipe restructuring du cabinet Darrois Villey Maillot 
Brochier en tant que stagiaire puis collaborateur, auprès 
de laquelle il est intervenu sur des dossiers de conseil et 
contentieux, de restructuration de sociétés cotées et a 
notamment été impliqué sur d’importantes restructurations 
fi nancières comme celles d’Europcar et de Rallye.

L’équipe restructuring d’Eversheds poursuit son expansion 
avec l’arrivée de deux nouvelles collaboratrices : Morgane 
Rabischung et Elodie Tancray 

Diplômée d’un Master 2 en droit des affaires de Panthéon Assas, 
Morgane Rabischung a quant à elle débuté sa carrière en 2013 
au sein de l’équipe restructuring de King&Wood Mallesons avant 
de rejoindre le cabinet Poulain&Associés fi n 2014. Fin 2017, elle 
intègre l’équipe corporate M&A de Peltier Juvigny Marveau & 
Associé puis celle de Racine en septembre 2020. 

Diplômée du DJCE de Montpellier et du Master Spécialisé Droit 
et Management International d’HEC, Elodie Tancray a effectué 
différents stages au sein des équipes restructuring d’Hoche 
Avocats, Weil Gotshal & Manges et Darrois Villey Maillot Brochier 
avant de rejoindre en tant que collaboratrice l’équipe restructuring 
de Goodwin en janvier 2021. 

Elodie Tancray et Morgane Rabischung rejoignent aujourd’hui 
l’équipe restructuring d’Eversheds menée par Aurélien Loric, 
désormais composée de 5 avocats. 
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Comme chaque semaine, Mayday vous présente les dernières nouvelles du marché du restructuring. Louis 
Varale rejoint l’étude d’administrateurs judiciaires Solve, l’équipe restructuring d’Eversheds poursuit son expansion avec 
l’arrivée de Morgane Rabischung et d’Elodie Tancray, François-Xavier Goldsmith est nommé associé au sein de l’équipe 
Restructuring & Turnaround Transformation de KPMG, Paul Colin rejoint Bochamp Avocats en qualité d’associé pour 
y développer l’activité restructuring et l’ARE et le CEDAG organisent un colloque sur le thème « Les classes de parties 
aff ectées. De la théorie à la pratique » le 18 novembre prochain. 

Les annonces restructuring 
de la semaine

Attiré par l’approche « transversale impliquant une large palette de compétences » du métier 
d’administrateur judiciaires, il quitte aujourd’hui la robe pour rejoindre l’étude Solve menée par 
Jonathan El Baze, Hélène Charpentier et Florent Hunsinger.



#Carnet

François-Xavier Goldsmith est nommé associé au sein de 
l’équipe Restructuring & Turnaround Transformation de 
KPMG.

Diplômé de Néoma Reims (2002) et d’un Mastère Biochimie à 
l’Université de Paris XI (2000), François-Xavier Goldsmith a débuté 
sa carrière de 2002 à 2006 chez KPMG, en qualité de senior 
expérimenté Audit. De 2006 à 2016, il rejoint Ernst & Young où 
il occupe le poste de senior manager Restructuring. Il rejoint de 
nouveau KPMG en 2016 en qualité de Director Restructuring et est 
aujourd’hui nommé associé au sein de l’équipe Restructuring & 
Turnaround.

Mayday N°277 Semaine du 17/10/202207

COMME CHAQUE SEMAINE MAYDAY 
VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR SUR SA PLATEFORME :

 
Les entreprises entrant en procédure collective de plus de 3 M€ de chiffre 
d’affaires, et celle réalisant moins de 3 M€ de chiffre d’affaires, pouvant faire 
l’objet d’une étude d’acquisition après échange avec l’administrateur judiciaire ;
ainsi que les entreprises faisant déjà l’objet d’un appel d’o  res dont une sélection 

Paul Colin rejoint Bochamp Avocats en qualité d’associé pour y 
développer l’activité restructuring.

Après avoir exercé près de 20 ans en tant que directeur du département 
restructurations de la Banque Rivaud puis de la BRED, Paul Colin, 
diplômé de l’Université Panthéon Assas et de Sciences Po Paris, a 
exercé au sein de son propre cabinet d’avocats pendant près de 10 
ans en intervenant pour des entreprises en diffi culté dans le cadre de 
procédures amiables ou judiciaires. 

Il rejoint aujourd’hui en qualité d’associé le cabinet Bochamp Avocats, 
cabinet généraliste en droit des affaires, pour y développer l’activité 
restructuring. 

L’ARE et le CEDAG organisent un colloque sur le thème « Les classes de parties a  ectées. 
De la théorie à la pratique », le 18 novembre 2022

L’ARE (Association pour le Retournement des Entreprises) et le CEDAG (Centre de droit des affaires 
et gestion) organisent un colloque sur le thème « Les classes de parties affectées. De la théorie 
à la pratique ». Rendez-vous le 18 novembre 2022 de 9h à 17h, 12 rue de l’Ecole de Médecine, 
75006 Paris/

Avec les interventions de Benoit Desteract, Philippe Roussel Galle, Jean-Jacques Ansault, Xavier 
Bailly, Jean-Pierre Farges, Astrid Zourli, L-C Henri, Céline Domenget-Morin, Olivier Péronnet, 
Joanna Rousselet, Augustin Aynes, Ségolène Coiffet, Théophile Fornacciari, Marc Sénéchal, 
Muriel Chagny, Laurent Suster, Stephen Almaseanu, Romain Grau, Anne-Louis Chevalier, Pierre-
Olivier Chotard, Paul-Louis Netter, Frédéric Abitbol, Hélène Bourbouloux, Serge Pelletier, Patricia 
Le Marchand, Clotilde Delemazure.

Tarif préférentiel pour les inscriptions avant le 1er novembre : présentiel (déjeuner compris), 
150€ TTC, distanciel 50€ TTC avec le code promo « EARLYBIRD ». Gratuit pour les enseignants 
universitaires et les étudiants.  Inscriptions : https://lnkd.in/eBSmpgtC

https://www.maydaymag.fr/veilles-sourcing-des-entreprises-a-reprendre-de-plus-de-3-me-de-chiffre-daffaires-10/
https://www.maydaymag.fr/veilles-sourcing-des-entreprises-a-reprendre-de-plus-de-3-me-de-chiffre-daffaires-10/
https://www.maydaymag.fr/veilles-sourcing-des-entreprises-a-reprendre-de-moins-de-3-me-de-chiffre-daffaires/
https://www.maydaymag.fr/veille-focus-sur-les-appels-doffres-de-la-semaine-3/
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Débit de boisson – brasserie 

Description de l’activité
Activité : Débit de boissons – brasserie
Lieu d’exploitation : LILLE CENTRE

Données chiff rées
CA HT 31/07/2021: 50 193 €
CA HT 31/07/2020: 165 855 €

Eff ectif
3 salariés

Modalités de réponse à l’appel d’off res
Date limite de dépôt des o  res : 04-11-2022 à 12h00
CONTACT MAIL : contact@bma-aj.com

Les offres devront être transmises pour le 04-11-2022 à 12h00
au plus tard, accompagnées des documents prévus par les 
articles L.642-1 et suivants du Code de Commerce :
– La SELARL BMA, Administrateurs Judiciaires,
A l’attention de Maître Laurent MIQUEL,
119 RUE JACQUEMARS GIELEE – 59041 LILLE CEDEX
Tél : 03.28.36.17.36 – Email : contact@bma-aj.com

– Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
445 Bd Gambetta
CS 60455
59200 TOURCOING
Accès à la data room après signature d’un engagement de 
confi dentialité

#Appels d’o   res

Négoce pour 
professionnels du secteur 
den aire

Description de l’activité
Activité : Achat / revente de matériel et fournitures 
consommables à destination de professionnels du secteur 
dentaire (Prothésistes | Orthodontistes | Cabinet dentaires)

Positionnement et partenariats : Positionnement marché « 
premium » | Large gamme de produits auprès de fournisseurs 
renommés de rang mondial | Partenariats pluri-décennaux avec 
accords de distribution exclusive sur le territoire français.

Localisation : Région Centre-Val de Loire | Activité sur l’ensemble 
du territoire français (+ export occasionnel)

Précisions : Activité en plein essor depuis 2 ans, s’appuyant sur 
une montée en puissance renforcement de la force de vente et 
soutenue par un marché porteur.

Données chiff rées
CA 2020 : 8 M€ – Rex (environ 550 K€) | CA 2021 : 10 M€ – Rex 
(Environ 170 K€) 

Eff ectif
46 salariés dont 28 commerciaux

Modalités de réponse à l’appel d’off res
Date limite de dépôt des o  res : 16 novembre 2022 à 12h00

Accès à la dataroom électronique du dossier après signature 
d’un NDA et transmission d’une présentation du candidat.
Demande d’accès par mail : dataroom@a2jz.fr – Mathilde 
Perrocheau

Les offres devront être conformes aux dispositions de l’article 
L.642-2 du code de commerce.

SELARL A2JZ – Maître Julien Zetlaoui – Administrateur Judiciaire
30 Boulevard Heurteloup | 37 000 TOURS | 02.47.20.76.43

Espace Auto, atelier de réparation 
toutes marques et vente de véhicule 
d’occasion

Acteur international du marché 
des implants orthopédiques

Description de l’activité
Enseigne : AD
Situation géographique : Entre Nantes et Angers (ZA du Point du 
Jour 44370 VARADES)
Activité : Atelier de réparation mécanique toutes marques et 
vente de véhicules d’occasion.
Clientèle : particuliers

Données chiff rées
Éléments comptables :
Exercice 2019 : CA : 1 979 K€ / Résultat : -25 K€
Exercice 2020 : CA : 1 122 K€ / Résultat : -17 K€
Exercice 2021 : CA : 1 137 K€ / Résultat : -102 K€

Eff ectif
5 salariés dont 2 mi-temps

Modalités de réponse à l’appel d’off re
Référence : 53327
Date limite de dépôt des o  res : mercredi 02 nov. 2022 à 12h00
https://dataroom.ajup.fr/

Con act
AJ UP Selarl
Maître Dolley Christophe
44, Rue de Gigant
44100 Nantes

Collab. en charge : Laure Connesson
Email : l.connesson@ajup.fr

Description de l’activité
Acteur international du marché des implants orthopédiques : 
11 brevets et 4 marques déposées, 4 gammes comprenant 51 
produits distribués dans 23 pays aux normes de qualité CE et FDA.
Situation géographique : Nantes (44)

Données chiff rées
Résultats comptables : CA 2021 1 148 K€ / RN (211) K€
CA 2020 1 379 K€ / REX (230) K€ / RN (313) K€
CA 2019 1 688 K€ / REX (300) K€ / RN (357) K€

Eff ectif
7 salariés (6 CDI, 1 CDD)

Modalités de réponse à l’appel d’off re
L’accès aux informations (dataroom électronique et dossier de 
présentation) sera possible après demande écrite par mail à 
l’adresse s.faure@ajup.fr et régularisation d’un engagement de
confi dentialité.
Les candidats intéressés sont invités à déposer une offre avant le 
jeudi 10 novembre à 12h00 heures dernier délai au bureau de :

SELARL AJ UP
Maître Christophe DOLLEY
44 rue de Gigant – 44100 NANTES
e-mail : s.faure@ajup.fr
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OROK, entreprise de développement 
de solutions robotisées pour 
l’aéronautique

Description de l’activité
Raison sociale / situation : OROK – ISERE (38)
Activité : développement de solutions robotisées pour 
l’aéronautique – transport de pièces/bagages
Débouchées : assistance en escale/logistique aéroportuaire
IP : brevets déposés

Données chiff rées
Moins de 1 M€

Eff ectif
Pas de salariés

Modalités de réponse à l’appel d’off res
Référence : 53161

Date limite de dépôt des o  res : vendredi 25 nov. 2022 à 17h00
https://dataroom.ajup.fr/

Con act
AJ UP Selarl
Maître Etienne-Martin Eric
107 rue Servient
69003 Lyon

Collab. en charge : Guillaume Jouet
E-mail : g.jouet@ajup.fr
Tél : 04 80 80 80 68

#Appels d’o   res

Kiosque, café, res auration 
rapide

Description de l’activité
Localisation : Centre commercial Val d’Europe
Activité : Restauration et café sur place et à emporter

Données chiff rées
Chiffre d’affaires : 2019 : 459 k€ au 30/09/2019 (sur 12 mois)
2020 : 349 k€ au 30/09/2020 (sur 12 mois)
2021 : 221 k€ au 30/09/2021 (sur 12 mois)

Eff ectif
7 salariés (4 ETP)

Modalités de réponse à l’appel d’off res
Cession organisée en application des articles L. 642-1 et 
suivants du Code de commerce

L’accès aux informations sera réalisé par dataroom 
électronique après un premier contact auprès de l’étude : 
v.damery@ajilink.fr
Les identifi ants de connexion seront communiqués après remise 
de l’engagement de confi dentialité et des pièces mentionnées, 
téléchargeables sur le site : www.ajilink.fr
Retrouvez l’ensemble des appels d’offre sur www.ajilink.fr

Engagement de confi dentialité à retrouver ici

Date limite de dépôt des o  res : vendredi 4 novembre 2022 à 
12h00

Con act
SELARL AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD
Jérôme CABOOTER
Administrateur Judiciaire Associé
18, rue de l’abreuvoir
77100 MEAUX
www.ajilink.fr

Constructions Mecaniques J. 
Trouillet et Fils

Description de l’activité
Activité : la construction mécanique, le décolletage, polissage, 
nickelage et la fonderie.
Actifs : nombreux matériels d’exploitation

Clientèle : clientèle variée provenant de secteur différent : santé, 
transports, communication et sports.

Données chiff rées
Eléments comptables :
Exercice au 31/12/2021 : CA : 1 458 K€
Exercice au 31/12/2020 : CA : 1 060 K€

Eff ectif
11 salariés

Modalités de réponse à l’appel d’off res
Référence: 53281
Date limite de dépôt des o  res : lundi 12 déc. 2022 à 16h00
https://dataroom.ajup.fr/

Con act
AJ UP Selarl
Maître Etienne-Martin Eric
12 rue Louis Braille
42000 Saint-Etienne

Collab. en charge : Christophe Villeneuve
Email : c.villeneuve@ajup.fr

Entreprise proposant des outils et 
services à destination des proprié aires 
d’animaux de compagnie

Description de l’activité
Entreprise proposant des outils et services à destination des 
propriétaires d’animaux de compagnie dont :

- une marketplace offrant la possibilité aux marques et 
distributeurs de vendre leurs produits aux clients sous marque 
commerciale (150 vendeurs actifs et 100 000 références).
- une activité de vente en ligne de croquettes pour chiens sur 
abonnement multi-marques (1 000 abonnés ; panier moyen 72€ 
; repeat 95%).

Fondation : 2019 / Siège social : Saint-Ouen (93400)

Données chiff rées
Chiffre d’affaires : 2020: 4 145 € ; 2021: 66 426 € ; 2022 estimé: 
371 000 €
REX : 2020, (147284) € ; 2021 (617739) € ; 2022 estimé (680000) €

Eff ectif
5 salariés + Président + Directeur Général

Modalités de réponse à l’appel d’off res
Date limite de dépôt des o  res : lundi 24 octobre 2022 à 16h
Les intéressés devront se rendre sur le site www.aj-dataroom.
com ou solliciter le lien de connexion en écrivant à paris@
cbfassocies.com.

Con act:
CBF ASSOCIES, Maître Lou Fléchard, Administrateur Judiciaire
www.cbfassocies.com
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Société de rou age de gestion 
d’abonnements, de logistique et 
d’impressions numériques

Description de l’activité

Activité : société de routage de gestion d’abonnements, de 
logistique et d’impressions numériques

Localisation : Région parisienne

Données chiff rées
Chiffre d’affaires : 30/09/2022 : 2.190 K€ H.T

Eff ectif
20

Modalités de réponse à l’appel d’off res et con act

Date limite de dépôt des o  res : jeudi 10 novembre 2022 à 
12h00

Mentions supplémentaires : Un dossier de présentation ou data 
room virtuelle sera mis en place. L’accès à ces informations 
peut être obtenu sur demande écrite motivée justifi ant d’une 
capacité fi nancière, industrielle ou commerciale adaptée, et 
après signature d’un engagement de confi dentialité. 

Pour tous renseignements : Selarl BCM – Rond-Point Foch – 1 
Avenue de St Georges – 89000 AUXERRE – Tél : 03.86.52.08.17 – 
Mail : c.duclos@bcm-aj.com

#Appels d’o   res

Fabrication de literie 
premium haut de gamme 
pour bébé à reprendre

Description de l’activité

Données chiff rées
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 : CA : 129 382 € / 
Résultat : -75 736 €
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 : CA : 240 889 € / 
Résultat : + 1 665 €

Eff ectif
Pas de salariés

Modalités de réponse à l’appel d’off res

Date limite de dépôt des o  res : lundi 21 novembre 2022 à 
12h00

https://dataroom.ajup.fr/

Con act

AJ UP Selarl
Lamaire Cédric
3 rue de la Boule d’Or
79000 Niort

Collab. en charge : Laure Connesson
Email : l.connesson@ajup.fr
Tél : 0240201118 – Fax : 0240201174

SOLEMMA, entreprise de commerce 
de dé ail de la chaussure

Description de l’activité

Localisation des fonds : 
- Rouen : loyer annuel : 49.080€ / 2 salariés
- Marseille : loyer annuel : 30.312€ / 4 salariés
- Chateauneuf sur Isère : loyer annuel : 50.400€ / 1 salarié
- Toulouse : loyer annuel : 102.480€ / 2 salariés
- Paris : loyer annuel : 74.949€ / 2 salariés
- Villefontaine : loyer annuel : 47.200€ / 2 salariés
- Belgique : loyer annuel : 49.056€ / 4 salariés
- Velizy-Villacoublay : loyer annuel : 77.193€ / 3 salariés

Modalités de réponse à l’appel d’off res
Date limite de dépôt des o  res : 4 novembre 2022 à 16h

Con act
AJ Meynet & Associés
Contact : Marie-Christine Loisel
Email : mariechristine.loisel@etude-meynet.fr

Adresse :  39 avenue du Parmelan
74000 ANNECY
http://www.etude-meynet.com/

Négoce et vente en magasin de matériel 
de pêche premium à reprendre

Description de l’activité
Négoce et vente en magasin de matériel de pêche premium 
avec une clientèle professionnelle (B to B)
Localisation : Seine et Marne (77)
Actifs à céder : Fonds de commerce – Carnet de commandes 1,5 
M€ – Bâtiment de 3 500 m2

Données chiff rées
Chiffre d’affaires 31/12/2019 : 4,8 M€ au 31/12/2020 : 4,3 M€ au 
31/12/2021 : 4,2 M€

Eff ectifs
19 salariés

Procédure en cours
Redressement judiciaire ouvert le 12 octobre 2022

Modalités de réponse à l’appel d’off res
Date limite de dépôt des o  res : 31 octobre 2022 à 11h
Une data room électronique hébergée sur notre site www.
ajadataroom.fr sera accessible après acceptation d’un 
engagement de confi dentialité. Réf. à rappeler : 25600

Lien pour accéder à la dataroom 

Con act:
AJ Associés, Maître Maxime Lebreton, 5 rue de Verdun, 77000 
MELUN
CONTACT : Constance Beaufort, Tél : 01.64.39.81.68 – Fax : 
01.39.50.87.52, c.beaufort@ajassocies.fr, www.ajadataroom.fr
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Fonds de commerce de poissonerie et 
produits de la mer à céder 

Description de l’activité
Localisation du fonds de commerce : Dans la zone commerciale 
d’Angoulins (17) située à proximité de l’agglomération de La 
Rochelle.

Magasin situé dans une halle commerçante avec caisses 
communes à toutes les enseignes.

Environnement juridique : Membre d’un GIE

Données chiff rées

Du 01/10/2020 au 30/09/2021 : CA : 866 189 €
Du 01/10/2019 au 30/09/2020 : CA : 708 752 €
Du 01/10/2018 au 30/09/2019 : CA : 741 676 €

Eff ectif
5 salariés en CDI

Modalités de réponse à l’appel d’off res et con act

Date limite de dépôt des o  res : vendredi 25 novembre 2022 à 
12h dernier délai  au bureau de : 

SELARL AJ UP
Maître Cédric LAMAIRE
13 rue de la Boule d’Or – 79000 NIORT
e-mail : s.faure@ajup.fr

L’accès aux informations (dataroom électronique et dossier de 
présentation) sera possible après demande écrite par mail à 
l’adresse s.faure@ajup.fr et régularisation d’un engagement de 
confi dentialité.

#Appels d’o   res

Fonds de commerca de 
BEYA, activité de soins 
corporels, hammam etc

Description de l’activité et données chiff rées
Activité de soins corporels, hammam, centre esthétique et de 
sport et de restauration. 
Localisation : 64 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris (Quartier 
Ambroise). 

Surface des locaux : 637,16m² / loye annuel : 137.951€ HT et HC 
(sous réserve d’actualisation) mais appel en cours en vue de le 
revoir à la baisse

Dépot de garantie : 137.951€ (sous réserve d’actualisation) / 
Provisions pour charges : 5.000 € par trimestre (sous réserve 
d’actualisation)

Le prenneur s’engage à fournir une caution bancaire égale à 6 
mois de loyers, soit 62.500€ (sous réserve d’actualisation).

Clauses particulières : pacte de préférence / clause de solidarité 
inversée : les arriérés locatifs s’élèvent à ce jour à 191.474,34€ 
selon déclaration de créances du bailleur. 

Modalités de réponse à l’appel d’off res

Date limite de dépôt des o  res : mercredi 19 octobre 2022 à 
17h en l’étude de Maître Van Kemmel.

Con act
Société / Étude : FIDES
Personne contact : Maître Pablo Castanon, Agathe Cruege
Tél : 01.85.73.20.20
Email : pc@fi des.fr, ac@fi des.fr

Conception, édition et 
commercialisation, création de site 
interne , application pour dispositif 
de visioconférence à reprendre
Description de l’activité
Activité : Conception, édition et commercialisation, création de 
site internet, application pour dispositif de visioconférence.
Clientèle :  BtoB
Bâtiment : locataire
Localisation : Nouvelle Acquitaine

Données chiff rées
CA HT annuel au 31/12/2021 : 5.2 K€
Eff ectif
3 salariés

Modalités de réponse à l’appel d’off res 

Date limite de dépôt des o  res : 30 novembre 2022 à 18heures
Les offres tendant au maintien de tout ou partie de l’activité 
de l’entreprise devront être soumises à la SARL GLADEL & 
ASSOCIES, administrateur judiciaire. 

Un dossier de présentation peut être obtenu auprès de la SARL 
GLADEL & ASSOCIES sur demande écrite motivée justifi ant d’une 
capacité fi nancière, industrielle ou commerciale adaptée 

Con act
SARL GLADEL & ASSOCIES – Me Virginie DESFORGES – 
Chargée de mission: Mme Marie LACHAUD – 
3 allée Saint-Alexis – 87000 Limoges 
Tél : 05 55 32 49 23 
Mail: m.lachaud@gladel.fr

Activité de travaux publics et 
construction

Description de l’activité
Activité : Travaux publics et construction
Lieu d’exploitation : Beauvais

Données chiff rées
CA HT 28/02/2022 (12 mois) : 5.031.677,76€

Eff ectif
31 salariés

Modalités de réponse à l’appel d’off res
Date limite de dépôt des o  res : 4 novembre 2022 à 12heures

Les offres devront être transmises pour le 04/11/2022 à 12h00 
au plus tard, accompagnées des documents prévus par les 
articles L.642-1 et suivants du Code de Commerce :

La SELARL BMA, Administrateurs Judiciaires
A l’attention de Maître Laurent MIQUEL
16 bis rue de la Comédie, 02100 Saint Quentin
Tel : 03.23.08.10.08 - Email : contact-stq@bma-aj.com

Accès à la data room après signature d’un engagement de 
confi dentialité



Mayday N°277 Semaine du 17/10/202212

Fonds de commerce de photogravure 
avec une expertise dans le domaine 
de la «fl exologie»

Description de l’activité
Cette société est spécialisée dans le domaine de la 
photogravure « haute défi nition », notamment par fl exographie. 
Elle fabrique également des formes imprimables de petites, 
moyennes et grandes largeurs depuis 1983 à destination des 
imprimeurs.

Elle dispose d’un outil de production particulièrement adapté et 
performant en matière de photogravure.

Localisation : Marne (51)

Eff ectif
5 salariés

Procédure en cours
Redressement judiciaire ouvert le 31 mai 2022

Modalités de réponse à l’appel d’off res

Date limite de dépôt des o  res : 24 novembre 2022 à 16 heures

Con act :

Maître Stéphane Vermue
35 rue Victor Basch, 02100 Saint-Quentin
Tel : 03.23.05.64.44 
Email : saint-quentin@reajir.fr

#Appels d’o   res

Hôtel Res aurant La Bourse 
(Bagnol-sur-Cèze)

Description de l’activité et données chiff rées
Hôtel Restaurant / Licence 4

Surface : 676m² hors cours (286m² pour le restaurant et 390m² 
pour l’hôtel)

Loyer : bail commercial, 5.000€ HT – Révision en cours

Nom de la société : SARL SB

Eff ectif
9 salariés

Données chiff rées
CAHT 2021 : 373.000 euros
CAHT 2020 : 445.000 euros

Modalités de réponse à l’appel d’off res

Date limite de dépôt des o  res : lundi 14 novembre 2022 à 12h

Con act
Typhaine Meynet : typhaine.meynet@etude-meynet.fr
Christine Deloffre : christine.deloffre@etude-meynet.fr
SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES
10 avenue de la Croix Rouge, 84000 Avignon,
www.etude-meynet.com




